
 

 

 

Utilisation du ventilateur durant les périodes de chaleur extrême 

 
Le ventilateur peut être utilisé devant une fenêtre ou encore avec un seau de glace devant lui 
afin de rafraîchir la température intérieure. L’utilisation d’un ventilateur la nuit peut aussi 
contribuer à diminuer la température à l’intérieur. 
 
Lorsque l’air est plus froid que la peau (< 36 ºC) : l’air qui provient du ventilateur peut favoriser 
la perte de chaleur par convection et par évaporation. Le corps transmet la chaleur au courant 
d’air plus rapidement par la conduction/convection et l’évaporation que si l’air était stagnant, 
gardant ainsi la température corporelle plus basse. 
 
Lorsque l’air est plus chaud que la peau (> 36 ºC) : l’air qui provient du ventilateur peut 
contribuer à la perte de chaleur par évaporation si l’on transpire ou l’on pulvérise de l’eau sur 
soi et que la sueur ou l’eau s’évapore. En l’absence d’évaporation, l’air chaud augmente la 
température par convection. 
 

Les personnes âgées transpirent moins, le ventilateur serait donc moins efficace pour réduire 
leur température corporelle, à moins de pulvériser de l’eau pour accentuer l’évaporation. 
 
Lorsque la température de l’air est très élevée (> 36 ºC) ET que l’humidité est élevée (> 55 %), 
l’utilisation du ventilateur peut devenir contre-productive et augmenter la température du corps 
par convection. 
 
Mises en garde :  

 L’utilisation de certains médicaments ou certaines conditions de santé (diabète, obésité, 
troubles vasculaires ou anhidrose) peut réduire la transpiration et l’efficacité du 
ventilateur. 

 

Température 
ambiante 

Mesures lors de l’utilisation du ventilateur 

Tº ≤ 36 ºC Le ventilateur peut être utilisé de façon sécuritaire.  

Tº ≥ 36 ºC et 
humidité < 55 % 

Utiliser le ventilateur en combinaison avec les mesures suivantes :  

 Installer le ventilateur près d’une fenêtre ouverte lorsque la 
température extérieure est plus fraîche afin de faire circuler l’air vers 
l’intérieur; 

 Installer un bac de glace devant le ventilateur;  

 Asperger fréquemment d’eau le corps de la personne à rafraîchir afin 
d’augmenter l’évaporation (notamment chez les personnes âgées). 

Tº ≥ 36 ºC et 
humidité ≥ 55 % 

Ne pas utiliser de ventilateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Utilisation du ventilateur durant les périodes de chaleur extrême  

en période de pandémie 
 
Selon INSPQ, en temps de pandémie, la climatisation et les ventilateurs devraient être utilisés 
avec précaution.  
 
Dans les domiciles, si un système de ventilation est présent et en bon état de fonctionnement, il 
peut continuer à être utilisé sans problème puisque cela favorise l’apport d’air de l’extérieur vers 
l’intérieur. En ce sens, l’ouverture des fenêtres est également recommandée pour favoriser 
l’apport d’air de l’extérieur. 
 
Concernant les systèmes de climatisation permanents, ces derniers peuvent toujours être 
utilisés même si cela implique une recirculation de l’air intérieur. Par contre, le cas échéant, il 
est important d’assurer une bonne ventilation des pièces (soit par un système de ventilation, 
soit en ouvrant les fenêtres). 
 
Pour l’utilisation de ventilateurs sur pied ou climatiseurs mobiles, ils sont généralement à éviter 
dans les lieux communs (c’est-à-dire fréquentés par plusieurs personnes), car ils pourraient 
contribuer à propager le virus s’il y avait présence de  personnes infectées, même si 
asymptomatiques. Cependant, étant donné la situation épidémiologique en Mauricie et au 
Centre-du-Québec et considérant qu’un ventilateur sur pied diminue l’inconfort lié à la chaleur, 
son utilisation pourrait être tolérée, en respectant les balises suivantes : 

 Le flux d’air provoqué par le ventilateur sur pied ne soit pas être dirigé vers le visage des 
occupants de la pièce; 

 Le système de rotation du ventilateur sur pied ne doit pas être en fonction. 

En milieux de soins et dans un contexte de COVID-19, dans la situation où l’utilisation de ces 
appareils est nécessaire pour la santé et la sécurité des usagers et du personnel, des principes 
directeurs sont à respecter. 

Principes directeurs à appliquer en tout temps pour tous les usagers des établissements 
du CIUSSS MCQ  

 Lors de l’installation et du retrait, l’entretien adéquat et régulier des climatiseurs mobiles 
(ex. : climatiseurs de fenêtre ou autre type) et ventilateurs sur pied doit être effectué selon 
les consignes du fabricant en fonction des modalités locales. 

 Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers la porte de sortie de 
la chambre ou de l’unité pour éviter la dispersion de gouttelettes hors de la chambre ou 
de l’unité. 

 Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers le visage de l’usager 
ou d’un autre usager si dans une chambre hébergeant plusieurs usagers. Si cela n’est pas 
possible, un déflecteur ou un écran pourrait être installé devant l’appareil, pour rediriger le 
flux d’air loin du visage des occupants. 

 Si présence dans une chambre hébergeant plusieurs usagers, une évaluation du risque 
pour chaque usager hébergé dans la chambre doit être faite. De plus, il est recommandé 



 

 

d’arrêter le système de rotation du ventilateur sur pied afin d’éviter la dispersion radiale ou 
non contrôlée des particules. 

Principes directeurs à ajouter pour les usagers des établissements du CIUSSS MCQ 
suspectés ou confirmés COVID-19 

 Prévoir un entretien plus fréquent des ventilateurs sur pied et des climatiseurs mobiles 
utilisés dans un environnement où des usagers suspectés ou confirmés COVID-19 sont 
hébergés. La désinfection et le nettoyage des surfaces fréquemment touchées doivent être 
effectués minimalement une fois par jour. Les surfaces « low touch » doivent aussi être 
nettoyées et désinfectées plus fréquemment (ex. : nettoyer les pales des ventilateurs sur 
pied si de la poussière visible s’y accumule). 

 Les ventilateurs sur pied doivent être arrêtés si une intervention médicale générant des 
aérosols (IMGA) ou une procédure stérile ou aseptique doit être réalisée. Garder la porte 
de la chambre fermée lors de ces interventions. 

 Le port du respirateur N95 n’est pas requis dans les endroits où ces appareils sont utilisés 
puisque ceux-ci ne produisent aucune aérosolisation de sécrétions respiratoires. Par 
contre, les flux d’air qu’ils produisent peuvent contribuer à disperser les gouttelettes 
infectieuses émises par l’usager. 

 Limiter le nombre de personnes provenant de l’extérieur qui circule dans les installations et 
les unités en période d’éclosion (ex. : installateur de climatiseur). S’assurer du respect des 
mesures de prévention des infections adéquates en lien avec la COVID-19 pour les 
personnes qui doivent circuler dans ces lieux. 
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